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CONFITURE DE MOTS DOUX 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : Offrir un cadeau à sa maman pour la fête des mères, lui exprimer l’amour qu’on a 

 pour elle. 

 

Matériel : 

 

• Plusieurs feuillets de papier de différentes couleurs, grandeur « post-it » 

• Crayons 

• Ciseaux 

• Pots vides à confitures ou autres 

• Etiquettes autocollantes 

• De préférence différents tissus ou éventuellement papier pour recouvrir les pots 

• Elastique pour tenir le tissu 

• Rafia pour attacher le tissu ou le papier 

Durée : 30-45 min 

Déroulement selon la démarche du MADEP : 

→VOIR  

Proposer une réflexion avec les enfants ; leur demander de partager ce qu’ils ont envie de dire :  
 

 que représente ta maman pour toi ? 

 peux-tu la décrire ?  

 comment la trouves-tu ? 

 que sais-tu d’elle ?  

 qu’est-ce qu’elle aime ? 

 qu’est-ce qu’elle n’aime pas ? 

 … 
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→COMPRENDRE 

 

Aider les enfants à prendre conscience de ce que leur maman EST pour eux, et de ce qu’elle FAIT 
pour eux : 

 que fait ta maman pour toi ? 

 pourquoi fait-elle tant de choses ? 

 comment ferais-tu si elle ne faisait pas tout cela pour toi ? 

 apprécies-tu ce qu’elle te donne ? 

 as-tu envie de lui dire MERCI ?  

 … 

 

→AGIR 

 Proposer aux enfants d’écrire ou de dessiner des mots doux et gentils destinés à leur 
maman sur les feuillets en couleur 

 Plier et déposer les mots doux dans le pot à confiture 

 Décorer le pot avec le tissu ou le papier 

 Coller une étiquette intitulée « CONFITURE DE MOTS DOUX » 

 

→EVALUER 

 Compter les feuillets mis dans leur pot à confiture et relever tout ce qu’ils ont à dire à leur 
maman pour la remercier. 

 Demander aux enfants s’ils ont d’autres idées pour remercier leur maman, en dehors des 
cadeaux « matériels ». Par ex : rendre un service, aider sa maman, être gentil, etc.  

 

→VALORISER 

 ce qu’ils font déjà pour faire plaisir à leur maman durant toute l’année ! 

 le bricolage qu’ils viennent de faire avec amour 

 les idées qu’ils viennent d’émettre pour lui offrir des gestes de reconnaissance 
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→FÊTER 

Le jour de la fête des mamans, offrir son pot de « Confiture de mots doux » à maman, avec le 
plus beau des sourires sera une fête !  

On peut l’emballer dans un joli papier-cadeau au préalable.  

 

 

→CÉLÉBRER 

 
A la fin du bricolage, l’accompagnateur des enfants peut allumer une bougie, inviter les enfants à 
se recueillir dans le calme et à répéter ces quelques phrases après lui :  

 

Merci Seigneur pour  

toutes les mamans du Monde 

Merci Seigneur pour  

ma Maman à moi 

Merci pour tout cet amour  

que je reçois et que je peux redonner 

 

Je te demande de bénir ma maman 
et ma famille et de nous protéger 

Au nom du Père, du Fils et du  

Saint-Esprit ! 

Amen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


